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ORGANISME DE FORMATION DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA SOMME
Cité des Métiers et de l’Artisanat – 7 rue de l’Ile Mystérieuse - 80440 BOVES,
N° déclaration activité 22 80 P 0003 80 auprès du préfet de région 02-60-80, SIRET : 18800860100034
NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
● Durée : 1 jour en centre de formation – 7 h
●

Lieu de formation : Antenne de  BOVES  ABBEVILLE  PERONNE



Pré requis : Aucun

 Public visé : Chef d’entreprise – Conjoint collaborateur ou associé –Demandeur d’emploi
 Objectif pédagogique :


Maîtriser l'utilisation de Windows pour être à l'aise dans son environnement de travail.
Cette formation vous permettra de vous familiariser avec l'environnement Windows
(gérer vos logiciels, régler les dimensions et les positions des fenêtres à l'écran, créer des
comptes protégés par mot de passe, ...) Une découverte de quelques outils intégrés et
diverses manipulations du clavier et de la souris vous apporteront des bases solides pour
vos futurs travaux.

CONTENU DE FORMATION








Présentation de Windows
Découverte du clavier et des fonctions de la souris
L'environnement Windows
o L'Ecran d'Accueil
o Le Bureau
o La Barre des Tâches
o Les Fenêtres
Les logiciels
o Installer
o Ouvrir
o Fermer
o Désinstaller
Les dossiers utilisateurs
o Bureau
o Documents
o Images
o Musiques
o Téléchargements
o Vidéos







Paramétrage
o Le panneau de configuration
o Apparences et thèmes
o Imprimantes
o Vitesse de la Souris
o Comptes utilisateurs
Quelques outils
o Calculatrice
o Table des caractères
o Scandisk
o Défragmentation
Arrêter l'ordinateur

VALIDATION DE LA FORMATION
 Certification

 Attestation de compétences

 Attestation de suivi de formation

MODALITES D’ORGANISATION DE LA FORMATION





Enseignement présentiel
Moyens pédagogiques et techniques : Il est convenu que les stagiaires se verront remettre un
support pédagogique reprenant les différentes séquences de formation découlant du
programme. L’exposé des thèmes relatifs à l’action de formation se déroulera sous la forme
d’une alternance d’exposés théoriques et pratiques, et ce, tout en laissant les stagiaires
intervenir au cours du stage aux fins de créer la meilleure interactivité dans le cadre de
séquences réservées à cet effet.
Moyens de suivi de l’exécution de l’action de formation : Feuilles de présence signées par les
stagiaires et le formateur, et ce, par demi-journée de formation.

CONDITIONS MATERIELLES DE LA FORMATION
– Salles de cours équipées d’un vidéoprojecteur.
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